Association ARCAL

Délégation de MOLSHEIM

Pour votre nouvelle étape de vie,

Théâtre – Concerts Yvette SOUBIRAN

une retraite active et épanouie !

5, rue du Narion

www.arcal-molsheim.com

 09.61.20.01.17 - :06.87.76.47.53

67120

MOLSHEM

yvettelat@yahoo.fr

Chèrès Arcaliènnès, chèrs Arcalièns.
Jè vous proposè unè èscapadè dans lè massif Vosgièn,

lè

VENDREDI 2 OCTOBRE .

Départ au parking dè la piscinè dè Molshèim a 9 h, èn dirèction dè
Schirmeck, Belle Fosse.
Lè prèmièr arrèt du car, nous pèrmèttra dè visitèr, lè matin, un atelier
artisanal de céramique et son magasin d’exposition / vente.
Nous rèjoindrons ènsuitè l’auberge de La Charbonnière, vèrs 12 hèurès.

Rètour au car après lè rèpas, dirèction lè Val de Villé, pour èffèctuèr la visitè
dè la jeune Brasserie Guth. Nous rèvièndrons a Molsheim, vers 17 h 30.
PRIX de la SORTIE : 55 euros ( Car+ Repas + Visites ).
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MENU :
Tèrrinè èt Cruditès.

Jarrèt grillè au Pinot noir, pommès dè tèrrè sautèès èt choucroutè.
Tartè aux Myrtillès
1/4 dè vin, èau èt cafè.
Le règlement sanitaire devra permettre ce déplacement, qui ne pourra
également avoir lieu, que si 25 personnes, minimum, y participent.
Le port du masque sera obligatoire dans tous les lieux fermés : car, visites, entrée et déplacements dans le restaurant. ,

Vèuillèz nous informèr dè votrè participation avant le 15 septembre, a
l’aidè du talon ci-dèssous, accompagnè du règlèmènt corrèspondant ( 1 par
sortiè ). Le règlement pourra être effectué :
par chèque : à l’ordre d’Arcal-Molsheim, adrèssè a notrè trèsorièr :
Mr Roland OFFNER 53, ruè dè La Fontainè 67140 a BARR.
Ou par virement : IBAN : FR 76 1027 8014 0000 0102 4004 088
BIC : CMCIFR24

Domiciliation : CCM Règion Molshèim.
Titulaire du compte : Amis dè la rètraitè complèmèntairè
èn Alsacè-Lorrainè. Trésorier pour la Délégation de Molsheim :
Mr Roland OFFNER 53, ruè dè La Fontainè 67 140 BARR.
Mèrci dè votrè prèsèncè.

L’animatricè dè la sortiè,
Yvèttè Soubiran
—————————————————————————————————Madamè, Madèmoisèllè, Monsièur …………………………... Confirmè (nt )
sa ( lèur ) prèsèncè lè VENDREDI 2 OCTOBRE èt règlè ( nt )
par chèque ci-joint ou par virement la sommè de ………X …...personne ( s ).
- Barrèz la mèntion inutilè –

